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NOTES AU LECTEUR
Le Québec connaissant actuellement une pénurie de main‑d’œuvre
notamment dans le secteur de la métallurgie, le Réseau de la
Transformation Métallique du Québec (RTMQ) répertorie, dans ce
magazine, des stratégies et des références pour tenter de contrer
cette problématique.
Ainsi, ce magazine représente davantage un outil d’aide pour les
employeurs qui recherchent activement des employés qualifiés et
non une publication traitant de sujets spécialisés axés sur l’innovation
industrielle, des portraits d’entreprises ou des biographies.
Autrement dit, à moins que vous ne
souffriez d’insomnie, ce magazine ne
doit pas être considéré comme une
œuvre divertissante, mais plutôt comme
un support.

Michel Labrecque
Vice-président aux
ressources humaines
chez CMP Solutions
Mécaniques Avancées

Cela étant, sachant qu’il existe différents
programmes financiers et diverses
stratégies en ressources humaines pour
contrer la pénurie de main‑d’œuvre, pour
élaborer ce magazine, le RTMQ a collaboré
étroitement avec M. Michel Labrecque.

M. Michel Labrecque est vice-président
aux ressources humaines depuis plus de
18 ans chez CMP Solutions Mécaniques
Avancées, compagnie de 550 employés spécialisée dans la conception
de systèmes ferroviaires, d’équipements médicaux, de kiosques, etc.
M. Michel Labrecque détient de multiples compétences notamment en
ce qui a trait à:
• l’innovation dans la gestion des ressources humaines;
• le développement organisationnel;
• la gestion stratégique;
• les négociations gagnant-gagnant;
• les relations d’équipe en milieu de travail;
• les programmes de mieux-être en milieu de travail;
• la santé et la sécurité;
• l’amélioration continue.

À cela, M. Michel Labrecque est président du Réseau d’amélioration
continue du Québec depuis 1994. Ce réseau a pour mission de
promouvoir et d’encourager l’échange des meilleures pratiques en
amélioration continue dans l’industrie manufacturière et de service.
Enfin, M. Michel Labrecque est membre du conseil d’administration du
Réseau de la Transformation Métallique du Québec (RTMQ).

Cette publication est le fruit d’une
collaboration entre le Réseau de
Transformation Métallique du Québec
(RTMQ) et le Comité sectoriel de
la main‑d’œuvre dans la fabrication
métallique industrielle (PERFORM).
Aussi, le RTMQ tient à remercier l’équipe
de PERFORM pour son implication, ses
conseils et le partage de ses connaissances
en ce qui a trait aux ressources humaines
dans le secteur de la métallurgie.
Nous exprimons toute notre gratitude
à M. Claude Dupuis, directeur général
de PERFORM, qui a grandement contribué
à l’aboutissement de ce magazine.
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PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE: SITUATION AU QUÉBEC

LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE AU QUÉBEC:

portrait
de la situation
Au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises manufacturières
au Québec ont dû refuser des contrats, étendre les délais de livraison ou
encore multiplier les heures supplémentaires des employés pour faire face
à la demande. Cela étant, ces problématiques reposent essentiellement
sur la pénurie de main‑d’œuvre que connaît la belle province. En effet,
depuis déjà quelques mois, le taux de chômage, inférieur à 5% dans
plusieurs régions du Québec, est historiquement bas.

POURQUOI?

L

alors: les Québécois émigrent-ils dans d’autres
provinces? Si tel est le cas, quelles en sont les
raisons (rémunération, conditions de travail, qualité
de vie…)? Qu’en est-il de la politique d’immigration
au Québec? Les facteurs culturels et linguistiques
représentent-ils un frein à l’immigration ou encore
à l’intégration des travailleurs étrangers?

a cause principale du manque de
main‑d’œuvre qualifiée au Québec est
d’origine démographique. En effet,
selon Statistiques Canada, au cours des
35 dernières années, le nombre de jeunes de moins
de 15 ans a diminué de 6,9% au Québec et la classe
des 15 à 44 ans de 4%. Ces chiffres demeurent
alarmants d’autant plus qu’une telle tendance
n’est pas observée dans les autres provinces
canadiennes. À titre d’information, durant cette
même période, le nombre de jeunes de moins
de 15 ans a augmenté de 17% chez nos voisins
ontariens et de 32,4% pour la tranche des 15-44
ans. Devant ces chiffres, des questions subsistent

Toujours est-il qu’il faut agir afin d’éviter un impact
du manque de main‑d’œuvre sur la croissance
économique du Québec. Cela est d’autant plus vrai
que la province aura à combler au cours des 10
prochaines années plus de 1,3 million d’emplois.
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Construction du nouveau Pont-Champlain
Montréal (novembre 2017)
À cet effet, le gouvernement du Québec a publié
au printemps 2018 sa Stratégie nationale sur la
main‑d’œuvre 2018-2023. Avec une enveloppe
globale de 1,3 milliard de dollars, ce programme de
5 ans propose différentes stratégies pour aider les
entreprises à se doter d’une main‑d’œuvre qualifiée
comme notamment :
www.conseiller.ca/pme/nouvelles/la-penurie-de-main-doeuvre-atteint-dessommets-31089

• le recours à l’immigration,

www.contrepoints.org/2018/08/01/321527-quebec-la-penurie-des-jeunestravailleurs

• la formation (professionnelle en cégeps
ou commissions scolaires, qualifiante
en entreprises…),

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114740/demographie-etude-institut-economiquemontreal-chute-baisse-quebecois-moins-45-ans

• l’encouragement des stages en entreprise,

www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201807/26/01-5190901-penurie-demain-doeuvre-le-quebec-perd-ses-jeunes-au-profit-du-reste-du-canada.php

• l’intégration des autochtones,

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1102373/penurie-main-doeuvre-quebecinvestissement-emplois

• Etc.

Pénurie de main‑d’œuvre: des entreprises haussent le salaire de leurs employés

À cela, plusieurs agences pour l’emploi ainsi que
divers organismes d’aide aux employeurs et aux
travailleurs élaborent des stratégies pour pallier
la pénurie de main‑d’œuvre.

www.journaldequebec.com/2018/06/13/penurie-de-main-duvre-des-entrepriseshaussent-le-salaire-de-leurs-employes
www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie-de-main-duvre-quebec-cherche-dessolutions-51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0
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